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Examen de Monnaie II 
Licence 2 

12 mai 2011 
Durée : 1h30 

 
Modalités de l’examen : 
L’examen se compose de 5 parties. Veuillez répondre directement sur le sujet aux parties 2 à 5. 

Vous êtes invité à indiquer votre numéro de TD de monnaie dans le rectangle situé en haut à gauche de 
la page 1 et sur votre copie. En cas d’oubli, 1 point sera retiré. 

La détention de documents ou d’un téléphone portable sera considérée comme une tentative de fraude. 

Barème indicatif du sujet 1 : 

Partie 1 2 3 4 5 Total 
Barème 3 3 3 6 4 20 

Note       

Partie 1 : Indice boursier        3 points 

L’indice NUTT est un indice pondéré par les capitalisations flottantes avec un plafonnement des valeurs 
limitées à 15%. La capitalisation flottante des titres composant cet indice s’établit à 150 milliards d’euros. 
Au sein de cet indice figure la société JAMISON qui présente les caractéristiques suivantes : 

- Prix : 150 euros 

- Nombre de titres : 250 millions 

- Flottant : 75% 

Compte tenu de son cours de bourse, la société voit sa part dépasser les 15% autorisés. 

Déterminer son facteur de plafonnement. 

Partie 2 : Obligations         3 points 

Compléter le tableau pour ces trois obligations remboursées in fine. 

 cours coupon taux maturité prime 

O1  6,00% 5,00% 10 2% 

O2 75,99%  4,00% 7 0% 

O3 85,96% 3,00% 4,50% 15  
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Partie 3 : Mathématiques Financières      3 points 
 
DÉBORAH souhaite préparer sa retraite. Pour cela, elle effectue 20 versements annuels de 2500 euros à 
compter du 25 mars 2011 dans le cadre d’un placement qui lui rapporte 4% annuellement. Quel capital 
possède-t-elle (questions indépendantes) 

- le 25 mars 2030 ? 

 

- si le taux d’intérêt s’établit à 3% ? 

 

- si elle effectue des versements de 3000 euros ? 

 

- le 25 mars 2033 ? 

 

- à l’issue de 5 versements supplémentaires ? 

 

- si le taux augmente à 5% à compter du 25 mars 2024 ? 

 

 
Partie 4 : Fixing          6 points 
 

Achat Vente 

Quantité Prix Prix Quantité 

1000 75 66 1000 

500 74 67 500 

500 73 68 500 

500 72 69 500 

500 71 70 500 

800 70 71 800 

500 69 72 500 

500 68 73 500 

500 67 74 500 

200 66 75 200 
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A partir du carnet d’ordres précédent, indiquer le cours théorique d’ouverture et le volume de titres 
négociés à la suite de l’arrivée successive des ordres suivants dans le carnet d’ordres centralisé : 
 

Ordre CTO Volume 

                                  Situation initiale   

Ordre d’achat 500 titres à 73 euros   

Ordre d’achat 500 titres à 75 euros   

Ordre de vente 1200 titres à 67 euros   

Ordre de vente 800  titres à 69 euros   

Ordre de vente 1000 titres à la meilleure limite   

 

 

Partie 5 : Portefeuille Boursier       5 points 

AUDREY BOUNTY dispose du portefeuille suivant au 01 mai 2010 : 

- 300 actions Publicis valorisé 40 euros 

- 800 puts EDF strike 42 euros parité 2/1 arrivant à échéance le 31 décembre 2011 valorisé 3 euros 

Les 1er juillet 2010 et 2011, AUDREY recevra 2 euros et 2,5 euros de dividende par action qui seront placés 
sur un actif monétaire rapportant un taux d’intérêt composé de 2% annuel 

Déterminer la valorisation du portefeuille d’AUDREY BOUNTY le 31 décembre 2011 suivant le scénario 
précisé dans le tableau ci-après. 
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Compte Actions 
Publicis = 48 euros 

 

Compte options 
EDF = 40 euros 

 

Compte monétaire  

Valeur portefeuille  

Rentabilité (temps continu)  

Taux de rentabilité annualisé  

 

Indiquez votre calcul pour obtenir 

La rentabilité : __________________________________________________________________ 

Le taux de rentabilité annualisé : ___________________________________________________ 

 
Remarques :  

- le raisonnement pour calculer les intérêts et le taux de rentabilité annualisé est 
réalisé sur une base d’une périodicité  mensuelle ; 

- les résultats doivent être donnés à l’euro prés et à la troisième décimale pour les 
pourcentages 

 
 
 

Question subsidiaire (gratuite !) : 
 

À votre avis, quelle sera votre note ? /20 
 


